Mise à jour sur le projet l’AEMC-DPC : ce que vous devez savoir

Février 2018



Notre objectif : Formuler des recommandations sur les politiques, les structures et la gouvernance
requises pour instaurer un système de DPC pour les médecins qui assurera l’innovation et
l’amélioration continue de la qualité afin de répondre aux besoins en santé des Canadiens.



Un partenariat : Sept organisations partenaires ont formé un comité directeur, qui comprend deux
membres publics.



Quelles seront les répercussions du projet l’AEMC-DPC :
o Pour les médecins : Un système de DPC qui favorisera leur apprentissage et l’amélioration
constante de leur pratique
o Pour les prestataires de DPC : Une communauté de DPC intégrée et axée sur la
collaboration mieux outillée pour répondre aux besoins en matière de pratique
o Pour les patients : La participation des médecins à des activités de DPC plus axées sur les
besoins des patients et de la population en matière de santé



Huit thèmes définis par de multiples intervenants :
o Ces thèmes correspondent aux priorités stratégiques ressorties d’un sommet
d’intervenants du système de CPC tenu en avril 2015. Ils serviront à déterminer la vision
d’un système de DPC adapté aux besoins des médecins, des patients et du système de soins
de santé.
1. Développer ou opérationnaliser les principes et rôles relatifs à l’amélioration de la pratique
des médecins.
2. Démontrer que le DPC contribue à la résolution de problèmes émergents ou non comblés.
3. Étendre la signification et les incidences du champ de pratique pour les médecins.
4. Contribuer à la compréhension et à la rationalisation du financement des activités de DPC.
5. Examiner le DPC comme composante importante du continuum de l’apprentissage à vie.
6. Faire progresser les outils et les stratégies d’évaluation ainsi que les données du DPC fondé
sur les compétences.
7. Combler les lacunes en matière de connaissances et aptitudes nécessaires à ceux qui
planifient les activités de DPC.
8. Étudier le rôle des équipes interprofessionnelles comme auditoire important du DPC.



Les groupes de travail ne ménagent pas les efforts :
o On achève les revues narratives liées à quatre thèmes, dirigées par d’éminentes
présidentes (Suzan Schneeweiss, Joan Sargeant, Louise Nasmith et Sophia Kam) afin de
présenter des recommandations fondées sur des données probantes et un consensus
d’experts.



o Examens de la portée portant sur deux thèmes, dirigés par Craig Campbell et Jeff Sisler,
avec l’aide de l’équipe de chercheurs de l’Université d’Ottawa, sous la gouverne de
Simon Kitto.
o La FOMC a mis sur pied un groupe de travail afin de diriger la préparation des
recommandations pour l’amélioration de la pratique des médecins.
o Un rapport préliminaire comprenant des recommandations clés et habilitantes sera soumis
à des fins d’examen en avril 2018
Tenue prochaine du sommet sur invitation du projet l’AEMC-DPC :
o Le vendredi 4 mai 2018 à Ottawa
o Vaste représentation de multiples intervenants du système de DPC
o Examen du rapport préliminaire et proposition de révisions
o Importantes consultations avant le sommet : diffusion à grande échelle du rapport
préliminaire en avril 2018



Consultations après le sommet :
o Deuxième étape des consultations menées auprès de tous les intervenants sur l’ébauche
des recommandations
o Rapport révisé et attention particulière accordée à la mise en œuvre
o Achèvement du rapport par le comité directeur/les directeurs généraux en novembre —
soumis à l’examen et à l’approbation des organisations partenaires
o Le financement du projet prend fin en décembre 2018



Participez !
o Lisez le rapport préliminaire et faites part de vos réactions en avril
o Veillez à ce que votre organisation soit représentée et entendue lors du sommet
o Inscrivez un exposé sur le rapport du projet l’AEMC-DPC à l’ordre du jour de l’une de vos
réunions en 2018



Pour en savoir plus ou faire part de vos commentaires :
Fran Kirby, responsable du projet, fkirby@cfpc.ca ou 709-746-7022



Site Web :
http://www.fmec-cpd.ca/fr/

